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JÉSUS – VRAI HOMME 
 

Notre cheminement avec Jésus commence dans le désert. 
Il n’a pas encore commencé sa mission proprement dite, mais nous le 
regardons déjà dans la perspective de sa Passion et de sa Résurrection. 
D’ores et déjà, Jésus fait résonner dans notre cœur cette question 
essentielle : 

 
« Pour vous, qui suis-je ? » (Mc 8,29) 

 
Avant de passer 40 jours au désert, Jésus se fait baptiser par Jean Baptise dans le Jourdain. Par son 
baptême Jésus suit la démarche de tous ceux qui se reconnaissaient pécheurs et par conséquent il dit 
qu’il est notre frère dans l’humanité. En se faisant solidaire des pécheurs que nous sommes, il nous 
révèle ce que nous sommes aux yeux de Dieu : ses enfants bien-aimés. 
Puis, Jésus est conduit par l’Esprit au désert : lieu d’épreuve, de solitude, de combat et de tentation. 
Dans son combat contre les tentations du Satan, il nous ressemble. C’est un vrai HOMME ! 
Après la sortie d’Égypte, au milieu du désert, les Israélites sont tentés de retourner au pays de servitude 
où ils avaient un certain confort (cf. Nb 11,4b-6). Nous aussi, au lieu d’avancer vers l’inconnu, vers la 
nouveauté de la vie, nous sommes tentés de retourner « à nos vieux démons ». Nous sommes tentés 
par le doute, le désespoir, la peur ; tentés de reculer devant la souffrance et la croix. 
 
Dans sa tentation, Jésus se révèle un vrai HOMME, notre frère, jusqu’à éprouver le poids de notre 
faiblesse et de notre fragilité. Puisqu’il se laisse conduire par l’Esprit, il est véritablement libre par 
rapport à toute tentation (cf. Rm 8,14-15). 
L’Esprit nous conduit, nous aussi, à l’épreuve du désert, pour nous faire découvrir notre ressemblance à 
Jésus, pour nous faire voir en nous l’empreinte de l’image de Dieu. 

Laissons-nous conduire par l’Esprit ! 

 
Tu as voulu, ô Jésus, éprouver jusqu'à l'extrême 
la répulsion face à la volonté du Père, contraire à tes attentes. 
Nous aussi nous ressentons parfois une telle répulsion. 
Tu as accepté d'être oppressé par une tristesse mortelle. 
Il peut nous arriver aussi, à certains moments de notre vie, 
d'atteindre un tel point. 
Accorde-nous de ne pas prendre peur 
devant cette résistance que nous sentons naître en nous. 
Ne permets pas que nous baissions les bras 
et que nous pensions en ces temps difficiles 
qu'il n'y a rien d'autre à faire que de nous rendre. 
Il faut serrer les dents et surtout nous en remettre 
à la puissance de l'Esprit qui opère en nous. 
Fortifiés par celui qui nous a sauvés, 
nous pourrons toujours remporter la victoire. 
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Jésus, 
Tu es parti, seul, dans le désert. 
Tu as eu faim et soif... 
Peut-être as-tu eu peur? 
Tu as été tenté; le démon a parlé à ton cœur... 
 
Moi, le démon, je ne l'ai jamais rencontré en face. 
Mais je sais bien quand il parle à mon cœur... 
Tu sais, parfois je me sens poussé à faire ce qui est mal: 
Tricher, mentir, voler, être jaloux... 
Dire du mal des autres, me moquer, refuser de rendre service... 
 
Toi, Jésus, tu ne t'es pas laissé faire. 
Tu as eu réponse à tout. 
Pourtant, tu aurais été super content 
Si les pierres du désert étaient devenues du pain... 
Car tu avais très faim! 
 
Moi, j'aurais aimé transformer les pierres en gâteaux! 
J'aurais aimé posséder des royaumes 
J'aurais aimé commander à plein de monde au lieu de toujours obéir. 
Descendre d'une haute tour en vol plané, cela doit être génial! 
Moi, je crois que j'aurais dit OUI à tout... 
 
Toi, tu as su dire NON! 
 
Je comprends que tu n'étais pas vraiment seul dans le désert... 
L'Esprit Saint était avec toi pour te rendre fort contre le mal. 
La Parole de Dieu, ton Père, te nourrissait... 
C'est dans cette Parole que tu as puisé tes réponses 
Pour t'opposer aux tentations. 
 
Durant ce Carême, donne-moi, Jésus, Ton Esprit Saint! 
Aide-moi aussi, à trouver des moments 
pour me nourrir de la parole de Dieu 
Et éviter ainsi les pièges du mal! 
Pour que je sache aussi bien que toi, 
Repousser les tentations et choisir ce qui est bon! 
Amen. 

Seigneur notre Dieu, 
ton fils Jésus a été conduit au désert pour être tenté, 
et il est resté fidèle jusqu'au bout de l'amour. 
Alors que nous sommes au début de ce temps de Carême, 
nous te prions. 
Que ton esprit nous apprenne à discerner 
au milieu des difficultés de la vie, 
la route qui nous mène à Toi, 
cette vie de plénitude que tu promets 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
Saint Paul aux Romains 8,26 

 

L’Esprit Saint vient au secours de 
notre faiblesse, car nous ne savons 
pas prier comme il faut. L’Esprit lui-
même intercède pour nous par des 
gémissements inexprimables. 

 
Saint Paul aux 1Corinthiens 6,12 

 

« Tout m’est permis », dit-on, mais je 
dis : « Tout n'est pas bon ». « Tout m’est 
permis », mais moi, je ne permettrai à 
rien de me dominer. 

 
Saint Paul aux 2Corinthiens 12,9 

 

Le Seigneur m’a déclaré : « Ma grâce te 
suffit, car ma puissance donne toute sa 
mesure dans la faiblesse. » C’est donc 
très volontiers que je mettrai plutôt ma 
fierté dans mes faiblesses, afin que la 
puissance du Christ fasse en moi sa 
demeure. 

Prends Seigneur, et reçois 
toute ma liberté,  
ma mémoire, mon intelligence 
et toute ma volonté. 
Tout ce que j’ai et tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné, 
à toi, Seigneur, je le rends. 
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. 
Donne-moi seulement de t’aimer  
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 

St Ignace de Loyola (1491-1556) 


